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rétablir l'équilibre perturbé par la m é s 0 ~ 0 n d a t ion qui a 
élevé l'actuelle zone axiale des Alpes. 

L'ouvrage est complété par une bibliographie de plus de 
cent cinquante titres, dont la plupart se réfèrent à des ouvrages 
ou articles très récents. 

R. MONTEYNE. 

A. S. RITCHIE. - Chrornatography in geology. Elsevier, Amster~ 
dam, 1964, 185 pages, 400 FB. 

Ce petit livre rendra de grands services aux minéralogistes 
et géochimistes qui cherchent un guide de laboratoire et une 
sélection dans l'abondante littérature consacrée aux principes 
et utilisations spéciales de la chromatographie. On y trouvera 
une introduction aux processus chromatographiques (chap. 2), 
une description des techniques (chap. 3) et, enfin, la plus grande 
part du livre consacrée aux analyses d'eaux, sols, roches et 
minéraux par ces techniques, dans des buts d'identification, de 
détection et de dosage de traces et d'éléments majeurs. Une 
bibliographie à jour et un index complètent utilement l'ouvrage. 

J. JEDWAB. 

W. A. DEER, R. A. HOWIE and J. ZUSSMAN. - Rock-forrning 
rninerals. Volume II : Chain Silicates, 1963, 379 pages. 
Volume III : Sheet Silicates, 1962, 270 pages. Volume IV : 
Frarnework Silicates, 1963, 435 pages. Volume V : Non
silicates, 1962, 371 pages. Longmans, Londres. Chaque volume: 
sh. 95. 

Nous avions signalé dans le tome 72 (1963, pp. 86 et 87) de 
ce Bulletin le premier tome de ce remarquable ouvrage. La 
même présentation préside à la description des minéraux et de 
leurs famiUes dans les quatre autres volumes. 

Les minéraux et groupes suivants sont traités : 

Volume II : Gr. des pyroxènes - wollastonite - pectolite -
rhodonite - bustamite - pyroxmangite - gr. des amphiboles. 

Volume III : Gr. des micas - stilpnomélane - pyrophyl
lite - talc - chIo rite - septochlorite - serpentine - gr. des 
argiles - apophyllite - prehnite. 




